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EDITO 
 

Le mois de septembre se termine et 
voilà bientôt un mois que les enfants ont 

repris le chemin de l’école.  

Mais cette année, le chemin n’est plus 
et ne sera plus le même qu’il y a plus de 
100 ans : la nouvelle école a ouvert ses 

portes chemin de la Condamine. 

Le Regroupement Pédagogique  
Intercommunal Preixan-Rouffiac 

rassemble 107 enfants, 48 à l’école de 
Preixan et 59 à l’école de Rouffiac. Ce 
nombre est en augmentation du fait de 
l’arrivée de familles dans les nouveaux 
lotissements de Preixan et de Rouffiac. 

Le RPI compte 69 écoliers preixanais, 33 
rouffiacois et 5 couffoulenois. 

La construction de cette école était 
nécessaire et cette réalisation offre aux 
nouvelles générations la possibilité  de 

commencer la vie scolaire dans de 
bonnes conditions.  

Souhaitons que cet espace leur donne 
l’envie du travail bien accompli.  

 

Amicalement. 

Daniel Barcelo, Maire de Preixan. 
 AGENDA … 

 

• Jeudi 4 octobre 2012 : Assemblée générale du Tennis de Table Preixanais 
• Vendredi 5 octobre 2012 : Assemblée générale du Comité des Fêtes 
• Samedi 6 octobre 2012 : « OXYJEUX », après-midi ludique pour tous à Rouffiac d’Aude 
• Lundi 8 octobre 2012 : Conférence sur les troubles de la mémoire au foyer 
• Vendredi 12 octobre 2012 :  Dîner-spectacle au Restaurant « Le Relais de Preixan » 
• Mardi 16 octobre 2012 :  Réunion d’informations pour les ateliers Séniors 2012-2013 à Rouffiac 
• Du 13 au 20 octobre 2012 :  Fermeture du restaurant pour congés annuels 
• Jeudi 25 octobre 2012 :  Reprise des « Jeudis du relais de Preixan » 
• Mardi 30 octobre 2012 :  Date limite d’inscription au voyage en Alsace de l’ « ASC Preixanaise » 

  
Cette année, les vendanges ont pris un peu de 
retard dû à un été incertain. La qualité est 
excellente mais le volume est en baisse, le vin sera 
commercialisé par la Cave Coopérative « Anne de 
Joyeuses » à Limoux.   
 

M. Hugues  Bosc dans sa machine à vendanger. 
 



COMMUNIQUÉS 

 
 
 
 
 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2012 
 

Les vacances terminées, les enfants de Preixan et Rouffiac, qui sont en maternelle 
et CP, ont pris un nouveau chemin pour aller à l’école. C’était, donc, pour eux une 
rentrée exceptionnelle en ce mardi 4 septembre 2012. 
Effectivement, la construction de la nouvelle école, commencée l’année dernière, 
est enfin terminée et les enfants ont pu apprécier les nouveaux locaux. Les classes 
sont belles, colorées et spacieuses. Le matériel a des couleurs assorties.  
En un mot, c’est magnifique ! 
Christine, l’institutrice des tout petits a retrouvé ses petits écoliers de l’année 
dernière et a fait la connaissance de nouveaux. Christelle, l’institutrice des plus 
grands (grande section – CP) est en congé de maternité et sa classe a une 
remplaçante prénommée Stéphanie. 
Chantal et Marion sont toujours là pour aider les institutrices. Isabelle est à la 
cantine, à la garderie et fait en sorte que cette belle école reste propre. 
La rentrée a donc été sereine et les enfants ont été tout joyeux de retrouver leurs 
copains et leurs maîtresses. 
Nous leur souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Avec la rentrée des classes, c’était également la reprise, pour certains enfants, des 
repas pris à la cantine. Effectivement, dans la nouvelle école, il y a une très belle 
cantine accueillante, très spacieuse, aérée et colorée. Les habitués des années 
précédentes ont retrouvé Chantal, Marion et Isabelle. Les repas sont toujours aussi 
délicieux, copieux et équilibrés, concoctés par Patrick, le cuisinier. Nicolas, 
responsable du CIAS,  dirige avec brio toute cette équipe afin que les espaces temps 
garderie – cantine soient des moments de détente, bonheur et loisirs pour tous ces 
enfants. 
 
 
 



FESTIVITÉS POUR LES SENIORS 
 

Le CIAS « Carcassonne Agglo Solidarité » convie les personnes de plus de 65 ans à un après-midi 
récréatif, le mardi 4 décembre 2012 au Théâtre Municipal de Carcassonne.  
   Une représentation exceptionnelle en 2 parties vous sera proposée. 

 

•  1ère partie à 14h 30  
Troupe menée par sa meneuse de revue transformiste. Ce sera un grand 
moment de Music Hall des cabarets de Paris ; Revue toujours basée autour 
du rire, du glamour, de la beauté et de la chanson. 
 

•  2ème partie à 16 h :  
Annie CORDY, chanteuse et actrice belge, vous enchantera par son énergie 
et sa bonne humeur, accompagnée de ses 3 musiciens. Elle vous fera passer 
un moment privilégié, à ne surtout pas manquer. 
Comme toujours, nous mettrons en place un système de navettes 
aller/retour ainsi qu’une navette Handi’Bus pour les personnes se déplaçant 
en fauteuil roulant. 

 

 

Rouffiac 
d'Aude Preixan 

Entrée libre 

Roullens 

 

 

Pour tout renseignement,  

contactez la MSA au 04.68.11.77.42 ou 04.68.82.65.90 
 

Collaboration entre la Mairie de Rouffiac d’Aude, la MSA 

et les Mairies de Preixan et de Roullens. 

PREIXAN à 15h 

Lundi 8 octobre 2012  

Foyer Municipal  

Les Troubles  

de la Mémoire 
 
 
 

Conférencière 

 

Roullens 

PREIXAN 

Lundi 8 octobre 2012  

à 15h 

Foyer Municipal 
 

Madame Geneviève FRUCHIER 

ROUFFIAC D’AUDE 

Présentation des ateliers « Mémoire » pour les Seniors 

Mardi 16 octobre 2012 à 15 h 

à la salle du foyer 



 RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter. 
 

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2012 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-
mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie 
peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet 
effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers dûment mandaté. 
 

Les inscriptions déposées en 2012 et retenues par la commission administrative 
permettront de voter à compter du 1er mars 2013.  
 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui 
ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 
résidence doivent solliciter leur inscription.  
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2013 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2012, s’ils 
n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
 

PIÈCES À PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 
-  une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité ou dont la validité 
 a expiré dans l’année précédant le dépôt de la demande d’inscription ;  
-  tout moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence 
 exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou 
 d’électricité, ...).  
 

L’année 1927 a été marquée par l’alimentation en eau potable venue de la 
source de la Boulbonne qui était stockée dans le château d’eau construit à cet 
effet. (Voir  « Preixan Infos » d’Août 2012). 
 

Financement complémentaire du service des eaux : La commune a été autorisée 
à contracter un emprunt de 25 000 francs, remboursable sur 15 annuités à un 
taux de 8% destiné à solder les dépenses supplémentaires du projet fontinal. 
Cette somme sera prêtée par cinq personnes ce qui permettra d’obtenir les 
fonds rapidement. Messieurs Jean-Jacques Maynadier, Edmond Maynadier, Aimé 
Montahuc, propriétaires, Louis Pons, instituteur et Charles Ventresque, courtier 
en vins à Carcassonne, prêteront chacun respectivement sur leurs deniers 
personnels la somme de 5 000 francs.  
 

Création d’un service d’autobus : Monsieur Jean Bonnet, propriétaire à Preixan, 
a organisé un service d’autobus de Preixan à Carcassonne. Provisoirement, le 
service est assuré à raison de trois fois par semaine : le mardi, le samedi et le 
dimanche. Il pourra être élargi si le nombre de voyageurs est suffisant. 
Monsieur Jean-Jacques Maynadier, Maire, rappelle les nombreux avantages que 
la commune peut retirer d’un service régulier, permettant aux habitants de se 
rendre à Carcassonne pour y vendre les produits agricoles et pour leurs affaires 
personnelles. Le Conseil Municipal décide d’encourager Monsieur Bonnet, 
entrepreneur au Faubourg qui assure ce service, en lui accordant une subvention 
annuelle de 1 000 francs. 
 

.../ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les archives communales et départementales 

ANNÉE 1927 
 



VIE LOCALE 
 

 

Henriette MAYNADIE n’est plus 
 

Le 5 Septembre 2012, nous apprenions le décès 

de Madame Henriette Maynadié née Pechmarty, à l’âge de 87 ans. 

Nous présentons nos sincères condoléances 

à Georges, son époux et à toute sa famille. 

 

CARNET 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

/... 
 

Achat d’un char mortuaire : Les familles de décédés rencontrent les plus 
grandes difficultés pour trouver les porteurs nécessaires au transport du cercueil 
à l’église et au cimetière. D’autre part, le village est assez étendu et le quartier 
du Faubourg, situé sur la route nationale, est au bas d’une côte très dure. 
Le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition d’un char mortuaire, vendu 
par Monsieur Bonnet, carrossier à Carcassonne, pour un prix de 3 100 francs. 
 

Travaux d’hygiène publique : Monsieur Jean-Jacques Maynadier, Maire, informe 
le Conseil sur l’état des caniveaux qui est préoccupant. Il en résulte que les 
eaux ménagères et pluviales, ainsi que celles des fontaines et les bouches 
d’arrosage croupissent dans le revers des rues, dans leurs traversées non pavées 
et donnent des émanations fétides qui compromettent la santé publique. 
Le Conseil Municipal demande qu’il lui soit accordé, en application de la loi du 
15 juin 1907 sur le prélèvement du produit des jeux en faveur des œuvres 
d’hygiène ou d’utilité publique, une subvention de 10 300 francs pour faire face 
en partie à l’exécution des travaux de réparation des caniveaux. 
 

Agence postale : Monsieur le Préfet indique que, vu le faible trafic de la recette 
postale de Preixan, il envisageait sa transformation en établissement de facteur 
receveur à moins que la Commune prenne l’engagement de supporter l’excédent 
de dépenses résultant du maintien de l’agence. 
Vu la précarité de ses finances, le Conseil Municipal proteste et indique que le 
faible trafic de l’agence provient du fait que la population de la Commune a 
diminué en raison de l’exode rural à la ville. Un retour à la terre changerait la 
situation. 
 

Lampe municipale au faubourg : La route nationale N118, dans la traversée du 
Faubourg, forme deux tournants dangereux du fait que les maisons cachent la 
vue aux automobilistes. Particulièrement, à l’entrée du côté de Carcassonne et 
par suite de constructions nouvelles, il paraît absolument nécessaire de faire 
placer une lampe municipale par la Société Méridionale en face de la Maison 
Bosc. 
 

ÉTAT-CIVIL 1927 
 

Naissances :  Marie-Antoinette Bosc,   Mariages : Gabriel Carol et Marie-Rose Barrot,  
                        Louis Cantier,            Jules Freu et Joséphine Berne, 
 Henri Cayrol,            Antoine Tarrago et Pauline Verge. 
 Joséphine Facerias, 
 Édouard Villac. 
 

Décès :   Jeanne Valette née Baychère  76 ans, Pascal Biscaye 65 ans, 
                  Bernard Denat  65 ans, Philippine Farail née Faillières 49 ans, 
                  Maria Guiraud 10 mois, Catherine Julien née Mateille 94 ans, 
                  Jean-Paul Montahuc 80 ans,  Caroline Ventresque née Turcy 70 ans, 
                  Anne Guiraud née Villac 77 ans, Jean Villac 5 ans. 
 



PÉTANQUE CLUB PREIXANAIS 
 

Ce Dimanche 23 Septembre 2012 à 14 heures, à l'issue d'un bon repas au restaurant de 
Christian « Le Relais de Preixan », où une cinquantaine de participants ont mangé une 
bonne paëlla préparée par Marie, a eu lieu l'assemblée générale du Club de Pétanque 
de Preixan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Daniel BERTRAND, a remercié tous les membres présents. 
Il a, ensuite, présenté le bilan de l'association et a souligné dans son discours 
l'importance d'une association dans un village. La vie d'une commune passe par le biais 
des associations. Après une démission du bureau, de nouveaux membres furent élus. 
 

 
Président : Alain DJEBBARI  
Adjoint : Frédéric LETANNEUR 
Trésorier : Brigitte ORTEGA 
Adjoint : Sylvain GLEYZES 
Secrétaire : Martine HINOJOSA - GLEYZES 
Adjointe : Liliane SABATER 
 

 
Après un tonnerre d'applaudissements,  
les « pétanqueurs » allèrent sur le terrain  
pour jouer le challenge Philippe GLEYZES. 
 
L'équipe gagnante fut : Christian et Jérémy FABRE. 
 

OFFICES RELIGIEUX 

Paroisse Sainte-Marie-Reine-en-Pays-de-Carcassonne 
Communauté des villages d’Alairac, Arzens, Montclar, Preixan, Rouffiac d’Aude, Roullens. 

 
Pour contacter le prêtre délégué à la communauté : 04 68 25 02 85 – 06 07 24 72 46 

ou secrétariat paroissial : 04 68 47 29 30 
 

Calendrier des messes : 
 

Dimanche 30 septembre 2012 10 h 00 Lavalette (messe de rassemblement secteur Malepère)  

Dimanche 7 octobre 2012 10 h 00 Montclar - 10 h 15  Alairac 
Dimanche 14 octobre 2012 10 h 00 Rouffiac d’Aude - 10 h 15   Arzens 
Dimanche 21 octobre 2012 10 h 00 Roullens  - 10 h 15  Alairac 
Dimanche 28 octobre 2012       10 h 00 Preixan - 10 h 15  Arzens 

 
 

 
 
 

 

ASSOCIATIONS 

M. Daniel Bertrand, ancien Président (à 
gauche) et M. Alain Djebbari, nouveau 

Président (à droite) 



TENNIS DE TABLE PREIXANAIS 
 

PALMARES Saison 2011-2012 
 

Toujours grâce au jumelage avec le club du RAZES, deux équipes ont pu être engagées 
sur le corpo et deux équipes en départemental. 
Pour le Corpo, il s'agit : 

� « des CHRINADARO » constitués de Daniel BERTRAND, Alexis DELPECH et 
Jean-Pierre DELPECH, 

� de « PREIXAN-BELVEZE » constitués de Robert BERTRAND, Robert SIVRET, 
Michel ROUYRE, Antoine DOMINGUEZ. 
 

Résultats des membres du club de Preixan 

Championnat corpo :  3ème : CHRINADARO 
                                        4ème : PREIXAN-BELVEZE 
 

Coupe MJC                     3ème : CHRINADARO 
                                         4ème : PREIXAN-BELVEZE 
 

Coupe Davis                    1er : Daniel BERTRAND en équipe avec J.P. DELPECH 
                                         2ème : Robert SIVRET en équipe avec Robert BERTRAND 
                                         3ème : Alexis DELPECH en équipe avec Laurent MONTSARRA 
 

Tournoi Gérard CLAVET    1er : CHRINADARO 
                                             3ème : PREIXAN-BELVEZE 
 

Individuel Corpo                4ème : Daniel BERTRAND 
                                            6ème : J. P. DELPECH 
                                            9ème : Robert SIVRET 
                                           11ème : Michel ROUYRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez avoir des renseignements sur le fonctionnement de l'association, si 
vous souhaitez participer ou être membre du bureau vous serez les bienvenus. 
      

Le président,  Robert BERTRAND 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Le  Comité des fêtes de Preixan vous invite à son Assemblée Générale 

le Vendredi 5 octobre 2012 à 20 h 30 au foyer de Preixan (petite salle). 

À l'ordre du jour, les bilans moraux et financiers et le renouvellement du bureau. 
 

Le Président, Patrick CROS 
 

 
 
 

L'assemblée générale se tiendra 

le jeudi 4 octobre 2012 

au foyer de Preixan à 18H30. 
 



ASC PREIXANAISE 

.../ 



 

Monsieur JEAN Gérard 
2 impasse des genêts      Preixan, le 15 septembre 2012. 
11 250 PREIXAN 
 
Chers amis, 
Pour l’année 2013, je vous propose un voyage de 8 jours en Alsace du 5 au 12 mai 2013. 
Vous trouverez le programme ci-joint. Carte d’identité en cours de validité. 
Si  des personnes le souhaitent, je vous propose de régler la somme en 3 fois : 

� Acompte de 300 € à l’inscription avec le coupon-réponse ci-dessous, 
� Acompte de 300 € le 30 janvier 2013, 
� Le solde le 30 mars 2013. 

Si vous avez des amis intéressés par ce voyage, vous pouvez les inviter. 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON RÉPONSE  à retourner avant le 30 octobre 2012 à M. JEAN Gérard à l’adresse ci-dessus 
 
Madame, Monsieur, ....................................................................................................................... 
s’inscrit pour le voyage en Alsace du 5 au 12 mai 2013. 
 
Nombre de personnes : ...................................... 
 

 
�   Je verse un acompte de 300 € par personne : 

�   par chèque à l’ordre de « ASC Preixanaise » 
�   en espèces. 

�   je règlerai le total en 3 fois. 
�   je règlerai le total en 1 fois le 30 mars 2013. 

 

COMMERCES 

 
 

/... 



RESTAURANT « LE RELAIS DE PREIXAN » 
 

Le Restaurateur, Christian FABRE, informe son aimable clientèle : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le restaurateur, Christian FABRE, souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de 
notre charmant village.  
À l’occasion de leur prochain passage au restaurant, un apéritif maison leur sera 
offert. 

Réservation               04 68 26 35 54                 06 74 91 63 52 
 

 
 
 

Preixan Infos Contacts :  
 

Merci de communiquer vos informations au plus tard le 20 de chaque mois à la Mairie, 
ou envoyez directement vos documents par courriel aux adresses suivantes :  
josiane.armero@orange.fr et patricia.dhumez@aliceadsl.fr 

Preixan Infos, Bulletin d’informations de la commune de Preixan 
Directeur de la publication : Daniel Barcelo, Maire 

Conception et rédaction : Josiane Arméro, Patricia Dhumez, Joël Vidal 
Tirage : 300 exemplaires en photocopie couleur. 

 

Nouvelle carte 

à partir du 

vendredi 5 octobre  

2012 

Le restaurant sera fermé pour 
congés annuels du 13 octobre 2012 

au 20 octobre 2012 inclus. 
 

Les « Jeudis du Relais » reprendront le jeudi 25 octobre 2012 avec, pour 
démarrer la saison, un couscous maison aux conditions habituelles :  

 8 € la part à emporter  

 ou 13,50 € dans le menu du midi (entrée, plat, dessert et vin compris). 
 

Les SOIRÉES ARTISTIQUES autour d’un excellent repas et dans une ambiance 

conviviale reprendront à partir du vendredi 12 octobre 2012. 
 

Pour cette première, c’est le trio « Swing‘n Soda » (variété internationale) qui 

vous fera passer une super soirée. 
 

La programmation des prochaines soirées vous sera communiquée dans le prochain 
«Preixan Infos » et par le biais d’affiches dans le village. 
 


